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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour se relever d’une 
chaise. 

 
Description 
Ce coussin se positionne sur un siège et offre une aide pour 
se relever et atteindre la position debout. Il existe en version 
manuelle et électrique.  En version manuelle, lorsque la 
personne assise commence à se pencher en avant pour se 
relever, le vérin du coussin s’actionne et celui-ci s’ouvre 
pour l’aider à se mettre debout. Le vérin est réglable en 
fonction du poids de la personne. En version électrique le 
coussin assure la totalité de l’effort. La personne n’a qu’à 
actionner le dispositif via une télécommande. 

 
Prix moyen 
198 € pour le manuel 
310 € pour l’électrique 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 
 
Lieux de vente 
Sites internet, revendeurs de matériel médical 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il est indispensable d’essayer cette aide technique. Dans la version manuelle le vérin ne se 
déclenche que si la personne est en capacité d’initier le mouvement pour se relever. De plus elle 
ne doit pas se laisser pousser par la force du vérin et être en mesure de contrôler son mouvement 
pour atteindre la position assise. Si ce n’est pas le cas, il est préférable de choisir le coussin 
électrique. Ce dispositif ne convient pas aux surfaces souples comme les canapés. 
Accessoire encombrant mais qui peut se transporter pour permettre de répondre aux difficultés 
même à l’extérieur. 
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